
ADAPTIVE 
 

MU L T I - P E P T I D E S  MA TR I X

Qu'est-ce qu'un adaptive?
C'est un concentré d'ingrédients cosmétiques, à ajouter chaque jour dans votre
soin, à raison de quelques gouttes. Cet adaptive est un multi-peptides matrix,  il
favorise l'activation du processus de réparation cutanée .

Le saviez-vous?Caractéristiques

Il peut être  utilisé comme booster anti-rides.
Ainsi celui ci restaure le métabolisme de la
peau et de sa  jeunesse.

Fiche Adaptive

.
Multi-peptides matrix, régule l'expression de la
progerine, un marqueur de sénescence connu pour
s'accumuler avec l'âge, alors qu'il maintient sa forme
normale, la lamine A. Les matrikines sont des peptides
messagers capables de réguler les activités cellulaires
en interagissant avec leurs récepteurs spécifiques.
Elles activent certains gènes impliqués dans le
processus de renouvellement de la matrice
extracellulaire et de prolifération cellulaire. Ces
mécanismes deviennent de plus en plus faibles avec
l'âge.
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Informations

Cet adaptive favorise l'activation du
processus de réparation cutanée, et en particulier
au niveau du derme papillaire fragile et sensible
aux UV. Ainsi, il favorise le lissage des rides et
améliore le tonus et l'élasticité.

 Fréquence et zone d’application 

1 à 2 fois par semaine
Visage

Conseils d’utilisation 

Appliquez 3 ou 4 gouttes dans
votre crème et mélangez à la
main pour ensuite l'appliquer
directement sur votre peau.

INCI  : 
Glycerin – Aqua (Water) –
Butylene Glycol – Carbomer –
Polysorbate 20 – Palmitoyl Tripeptide-1 –
Palmitoyl Tetrapeptide-7
Origine : 
Biotechnologie

Apparence : 
Liquide 

PEPTIDES
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Ingrédients: Glycerin – Aqua (Water)
–Butylene Glycol – Carbomer –
Polysorbate 20 – Palmitoyl Tripeptide-
1 – Palmitoyl Tetrapeptide-7

Conseils d’utilisation : Appliquez 3
ou 4 gouttes dans votre crème et
mélangez à la main pour ensuite l'
appliquer directement sur votre peau. 

Usage externe.

A utiliser de préférence avant fin :
voir sous le flacon

Votre adresse

Votre marque

MULTI PEPTIDES
MATRIX

20 ou 30ml 

Dimensions 

1 étiquette taille
H 70 mm x L 108 mm  
( A confirmer selon
l'emballage choisi)

DDM  

 18 mois 

Procédé respectueux de
l'environnement, sans
 solvant organique
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